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Nous vous proposons cette année une sai-
son culturelle 2017/2018, inventive, diver-
sifiée, classique et moderne pour tous les 
publics. L’humour, la comédie romantique, 
la chanson française, le jazz, la magie et le 
théâtre vous seront servis sur un plateau. 

C’est avec humour que nous ouvrirons la 
saison culturelle avec le One Man Show de 
Michaël Hirsch qui manie les mots avec 
dextérité, dérision et poésie sur les traces 
d’un Devos, Desproges ou  Dac. Côté 
théâtre, nous vous invitons à côtoyer les 
héros de la littérature : Edmond inspiré par 
la vie d‘Edmond Rostand, mis en scène par 
Alexis Michalik,  Un Tramway nommé désir 
de Tennessee Williams, interprété par Fran-
cis Lalanne, Le Bourgeois Gentilhomme. 
Avec l’Eveil du chameau, une comédie fé-
roce et émouvante avec Aure Atika et Pascal 
Elbé, les héros du quotidien seront mis en 
lumière.  
La danse et la musique ne sont pas en 
reste ! Avec Passion 80, vous danserez sur 
les rythmes endiablés, des slows, sur des 
tubes, tels que “Besoin de rien, envie de 
toi” avec Alain Llorca, chanteur et guitariste 
du groupe Gold et Richard Sanderson, le 
compositeur du film La Boum. Un Corps 
musical exceptionnel devrait également se 
produire, celui de la Musique Principale 
de l’Armée, une formation de 90 musi-
ciens qui habituellement joue pour les plus 
hautes personnalités de l’Etat en France et 
à l’étranger. Avec la deuxième édition du 
Festival ElectroChic vous succomberez au 
charme de la Versailles Touch mettant à 
l’honneur les enfants du pays, les Daft Punk 
et le groupe Air. Innovation et sensation ga-

ranties sur un mode synthétique et visuel 
dans le Cinéma Les Yeux d’Elsa. Le Jazz re-
trouvera son public avec Francis Lockwood 
et avec Dixie Project : des rendez-vous 
feutrés des Lundis du Jazz au Théâtre, à 
la recherche de nouvelles envolées ! Les 
guitares et l’accordéon de Skazat vous in-
viteront à un voyage entre Europe et Orient, 
dans ces contrées au cœur de la musique 
traditionnelle grecque, russe, serbe et ar-
ménienne.  
Pour compléter ce tableau musical, la 
compagnie Julien Lestel viendra danser 
sur le Boléro de Ravel. Cette œuvre ma-
gistrale poussera le talent des danseurs à 
son paroxysme. Les tours de passe-passe 
époustoufflants d’Alain Choquette, magi-
cien québécois passé dans les grands ca-
barets de Las Vegas et d’Atlantic City, sau-
ront vous charmer par son voyage poétique 
Drôlement Magique. 
Enfin, pour la jeunesse, le théâtre propose 
un spectacle de marionnettes plein de 
spontanéité : Si loin, si haut ! , une pièce 
de théâtre pleine de malice, Un roi sans 
réponse ou encore La Pluie des mots, un 
théâtre d‘ombres plein de surprises.

Nous vous invitons enfin à utiliser tous les 
autres lieux de culture,  le cinéma Les yeux 
d’Elsa, la bibliothèque Albert Camus et Le 
Case ô Arts, à suivre les actions portées par 
les associations saint-cyriennes dont nous 
saluons le dynamisme et l’engagement à 
faire vivre avec nous la culture à Saint-Cyr.

A toutes et à tous,
très belle saison culturelle.

Édito

Marie-Laure Rousseau
Conseillère municipale
Déléguée à la Culture

Bernard Debain
Maire de Saint-Cyr-L’École
Vice Président de 
Versailles Grand Parc

Chers Saint-Cyriens, Chères Saint-Cyriennes
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“Dis papa, pourquoi ?” Avec cette question 
enfantine, Michael Hirsch entraine le spec-
tateur dans un voyage à travers toutes les 
décennies de la vie. Dans cette amusante 
galerie de tableaux où se côtoient le rire, la 
dérision et la poésie, en bon comédien et 
humoriste, il joue avec les mots, se moque 
des dictons populaires et pastiche Baude-
laire, Pascal ou Descartes…
   

Très épris de la langue française, Michael 
Hirsch, manie les jeux de mots à merveille. 
Dans son écriture fine, drôle et intelligente, 
les clins d’œil à Raymond Devos, à Pierre 
Desproges ou Pierre Dac ne manquent pas 
et raviront les connaisseurs.

Pourquoi ? 
de Michael Hirsch 
Vendredi 29 septembre à 20h30
Durée : 1h10

Pourquoi ?
de Michael Hirsch

Entrée gratuite sur réservation

Mise en scène : Ivan Calberac
Lumière : Laurent Béal

Musique : Laurent Aknin
Production : N‘O Productions

Humour 
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Pourquoi ?
de Michael Hirsch

À bout de force, en chute libre, Blanche 
Dubois saute dans le tramway nommé “Dé-
sir”, pour fuir les fantômes de son passé. 
Elle atterrit chez sa sœur, Stella, pour se 
réfugier dans les souvenirs de son paradis 
perdu... “Belle Rêve”. Mais Stella est ma-
riée à un ouvrier d‘origine polonaise, Stan-
ley Kowalski interprété par Francis Lalanne, 
qui ne supportera pas de voir son quotidien 
déstabilisé. Chacun doit trouver sa place, 
faire avec l‘autre, pour retrouver un équi-
libre où l‘amour s‘épanouisse à nouveau. 
Cette pièce met en exergue toutes les diffi-
cultés des protagonistes à faire “cohabiter” 
leurs désirs. 
Tennessee Williams, obsédé par la crainte 
de devenir fou, décortique à travers son 
œuvre, l‘humain et ses pathologies.

Un tramway nommé Désir
SAMEDI 07 OCTOBRE à 20h30
Durée : 2H20

Abonnement
3 spect. 

22e

9e

Tarif
plein

29e

Tarif 
réduit

26e

Tarif défi Action
Culturelle

6e

Tarif pass
Jeunesse 

14,50e

23e

La mise en scène mêle cinéma et musique 
fiévreuse et sensuelle de la Nouvelle-Or-
léans entrainant le spectateur dans l‘uni-
vers brûlant d‘un des plus grands auteurs 
américains du XXe siècle.

théâtre

Un tramway nommé Désir

Production :  Atelier Théâtre Actuel
Div’Art et The Big Funk Compagny,

avec la participation de Gilles Bonamy,
Une pièce de Tennessee Williams

Adaptation de Pierre Laville
Mise en scène : Manuel Olinger

Avec Francis Lalanne, Julie Delaurenti, 
Tiffany Hofstetter, Franck Jouglas, Jean-Pierre Olinger
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Tarif groupe
C.E, 

associations

Tarif groupe
écoles, 

collèges...

                



Skazat
Musique traditionnelle 

grecque, russe, serbe et arménienne

Skazat
Musique traditionnelle 
grecque, russe, serbe et arménienne
samedi 14 octobre 20h30
Durée : 1h20 Ce trio aux tonalités balkaniques et mé-

diterranéennes interpelle par sa musique 
intimiste, humaine et particulièrement chan-
tante. Elle invite celui qui l’écoute à l’esca-
pade dans un univers à part, entre Europe 
et Orient. Héléna Maniakis, Branislav Zdra-
vkovic et Dario Ivkovik se nourrissent de 
ces univers musicaux qui forment la limite 
orientale de l’Europe, avec la légèreté et la 
finesse si caractéristique de cette musique 
de l’Est, des Balkans et de la Méditerranée.
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Abonnement
3 spect. 

11e

Tarif
plein

19e

Tarif 
réduit

14e

Tarif défi Action
Culturelle

6e

Tarif pass
Jeunesse 

9,50e

MUSIQUE D‘Europe de l‘est

7e12e

Tarif groupe
C.E, 

associations

Tarif groupe
écoles, 

collèges...

Avec : Héléna Maniakis (chant et guitare), Branislav 
Zdravkovic (chant et tamburac), Dario Ivkovik 
(accordéon)
Production : Scène et Public
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La Musique Principale de l’Armée de 
Terre est inscrite sur la liste des cinq plus 
grandes formations des Armées. Cette 
ambassadrice des forces armées fran-
çaises est composée de quatre-vingt-dix 
musiciens professionnels. Par sa pré-
sence, les cérémonies d’Etat prennent 
une dimension sublime. Corps musical 
exceptionnel, elle honore les plus hautes 
personnalités de la République Française. 
Fréquemment sollicitée pour représen-
ter le pays à l’étranger, elle est également 
invitée à des émissions télévisées ou ra-
diophoniques. Pour ce concert de pres-
tige, l’orchestre d’harmonie de la Musique 
Principale de l’Armée de Terre aborde un

Musique principale
DE L‘armée de terre
VENDREDI 10 NOVEMBRE 20h30
Durée : 2H avec entracte

Abonnement
3 spect. 

11e

Tarif
plein

19e

Tarif 
réduit

14e

Tarif défi Action
Culturelle

6e

Tarif pass
Jeunesse 

9,50e

répertoire éclectique. Il interprète des mu-
siques de films ou encore un répertoire mi-
litaire sans oublier les chefs-d’œuvre de la 
musique classique.

Direction, chef de musique hors classe : 
Jean-François DURAND

Assistants chef de musique : 
première classe Sandra ANSANAY-ALEX, adjudant 

Sylvain CHOISY tambour-major, secondé par
 le sergent-chef David BAILLAIS

Musique principale
DE L‘armée de terre

MUSIQUE

7e12e

Tarif groupe
C.E, 

associations

Tarif groupe
écoles, 

collèges...

concert au  profit de Terre fraternité

                



Lundi duJazz
AVEC francis lockwood

Lundi duJazz
AVEC francis lockwood 
lundi 20 novembre  20h30
Durée :  1h30

Avec :
Francis Lockwood (piano)
José Fallot (basse)
Etienne Brachet (batterie)
Production : JACP

Abonnement
3 spect. 

11e

Tarif
plein

19e

Tarif 
réduit

14e

Tarif défi Action
Culturelle

6e

Tarif pass
Jeunesse 

9,50e

MUSIQUE JAZZ
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7e12e

Tarif groupe
C.E, 

associations

Tarif groupe
écoles, 

collèges...

Avec un jeu énergique et tout en nuances, 
Francis Lockwood propose pour ce concert 
un équilibre parfait entre la vitalité, l’émo-
tion, la fougue et le raffinement. Composi-
teur de la même envergure que Bill Evans, 
Thelonius Monk et Keith Jarret, Francis 
Lockwood est le partenaire privilégié de 
Michel Jonasz, Christian Escoudé, Tony 
Williams et bien sûr de son frère, le célèbre 
violoniste Didier Lockwood. 
Avec ce violoniste de jazz de renom, le vir-
tuose donne plus de deux-cent-cinquante 
concerts dans le monde entier. 
Côté palmarès, Jazz Hot a classé Francis 
Lockwood parmi les cinq plus grands pia-
nistes européens. Quand même !

          



Le Bourgeois 
Gentilhomme

DE MOLIère
Jeudi 30 novembre  20h30

SAMEDI 02 Décembre 20h30
Durée :  2h

Abonnement
3 spect. 

16e

Tarif
plein

24e

Tarif 
réduit

19e

Tarif défi Action
Culturelle

6e

Tarif pass
Jeunesse 

12e

Le Bourgeois 
  Gentilhomme

Riche bourgeois, Monsieur Jourdain sou-
haite acquérir les manières des gens de 
qualité ; être gentilhomme est pour lui le 
comble de la félicité. Frustré par sa condi-
tion, il veut devenir autre que ce qu’il est. 
Le Bourgeois Gentilhomme pose ainsi 
la question de l’éducation au goût, à la 
culture, à la beauté… 
Dans la nouvelle création d’Isabelle Star-
kier, à qui l’on doit également Un fil à la 
patte, Don Quichotte, L’homme dans le pla-
fond…, tout est dans l’image, l’imaginaire, 
l’imagination. Pour cette comédie-ballet 
dont la musique constitue le fil directeur, 
la metteure en scène fait danser les mots et 
chanter a cappella. Les sept comédiens en-
dossent plusieurs costumes et interprètent 
une vingtaine de personnages. Ils alternent 
les variations de rythme, naviguent entre 
légèreté et tragique, calme et tension et 
dessinent ainsi un univers burlesque et 
jubilatoire à la Tex Avery.

Avec le soutien de l’ADAMI, de la SPEDIDAM, du Fonds d’insertion 
de l’ESTBA financé par la Région

Nouvelle-Aquitaine, du fond d’insertion pour jeunes comédiens de 
l’ESAD-PSPBB et du fond d’insertion de l’ENSATT

Accueil en résidence à l’Usine, Compagnie La Rumeur, Choisy-le- 
Roi, à l’EPS de Ville-Evrard, Neuilly-sur-

Marne et à la Salle Malesherbes de Maisons-Laffitte

Mise en scène : Isabelle Starkier
Chorégraphie : Fabiana Medina

Musique : Amnon Beham
Décors : Pierre-Yves Le Louarn

Costumes : Eva Alam (conception), Nina Aubanel,
 Océane Gerum (réalisation)

Lumière : Quentin Rumaux
Production : Cie Isabelle Starkier

Coproduction : Théâtre Jacques Prévert 
d’Aulnay-sous- Bois, Ville de Maisons-Laffitte

DE MOLIère

théâtre

©
 A

nn
ie 

AU
TI

ER

8e17e

Tarif groupe
C.E, 

associations

Tarif groupe
écoles, 

collèges...
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Alain Choquette
vendredi 08 décembre  20h30
Durée :  1h20

Après une carrière de plus de 20 ans dans 
la grande illusion au Québec, à Atlantic 
City et à Las Vegas, Alain Choquette arrive 
à Saint-Cyr pour épater la galerie. 
Avec son accent québécois et son cha-
risme, le Canadien nous plonge dans son 
univers, à la fois drôle, intime et poétique. 
Sans verser dans le spectaculaire, Alain 
Choquette aime solliciter le public. Dans 
ses dialogues avec lui, il ose les blagues 
et les dialogues. Une interactivité bien do-
sée, où la salle devient tour à tour acteur et 
spectateur de sa magie, dans des mises en 
scènes drôles, dynamiques et aériennes. 
À voir sans hésiter !

Production : Théâtre de la 
Gaîté-Montparnasse

Mise en scène : Bertrand Petit
Co-écriture et adaptation : 

Ludovic-Alexandre Vidal
Attachée de presse : Laurence Falleur

Abonnement
3 spect. 

16e

Tarif
plein

24e

Tarif 
réduit

19e

Tarif défi Action
Culturelle

6e

Tarif pass
Jeunesse 

12e

Alain ChoquetteMAGIE
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Tarif groupe
C.E, 

associations

Tarif groupe
écoles, 

collèges...
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Columbo, meurtre sous prescription
avec martin lamotte
SAMEDI 13 JANVIER  20h30
Durée :  1h35

Médecin psychiatre de renom, Roy Flem-
ming pense, qu’avec la complicité de 
sa maitresse, il a réalisé le crime parfait. 
Malheureusement pour lui, c‘est le lieute-
nant Columbo qui est chargé de l‘enquête. 
Pour cette adaptation, Didier Caron rend 
hommage au mythe, dans une ambiance 
années 70 avec musique d’origine. Dans 
une interprétation bien dosée, Martin La-
motte incarne à merveille le célèbre ins-
pecteur. Il évite l’écueil de l’imitation et de 
la caricature. L’assassin machiavélique et 
cynique est magistralement interprété par 
Pierre Azema. Karine Belly, la maitresse et 
Stéphane Boutet, substitut et ami de Roy 
Flemming sont aussi parfaits dans leur 
rôle. Les amateurs de la série ne seront pas 
déçus.

Mise en scène : Didier Caron
Collaboration à la mise en scène : Delphine 
Piard
Lumière : Sébastien Lanoue
Décor : Sophie Jacob
Costumes : Virginie Houdinière
Accessoires : Marie Charpentier
Production : Atelier Théâtre Actuel, 
Théâtre Michel en accord avec 
Laurence de Villeneuve

Abonnement
3 spect. 

22e

Tarif
plein

29e

Tarif 
réduit

26e

Tarif défi Action
Culturelle

6e

Tarif pass
Jeunesse 

14,50e

Columbo, meurtre sous prescription
avec martin lamotte

théâtre

9e23e

Tarif groupe
C.E, 

associations

Tarif groupe
écoles, 

collèges...
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Un roi sans réponse
SPECTACLE PLURIDISCIPLINAIRE

MARDI 30 JANVIER 10h et 14h30
Durée :  0h50

à partir de 6 ans
Cette pièce conte l’histoire du roi du plus 
beau pays du monde. Alors qu’un jour, il 
se promène sur ses terres, ce monarque 
est pris dans un violent orage. En voulant 
regagner son château, il se trompe de di-
rection et entre dans un autre royaume. 
Lorsque le roi de ce royaume, loin d’être 
commode, le voit, il s’apprête à le tuer. 
Mais quand il écoute les suppliques du 
prisonnier, il accepte de lui laisser la vie 
sauve. À une condition : qu’il revienne 
dans un an jour pour jour avec la réponse 
à la question “Qu’est-ce que les femmes 
désirent le plus au monde ?”. Comme le 
Roi Lear dans la lande désertique sous la 
tempête, notre roi devra se dépouiller peu 
à peu des attributs du pouvoir pour trouver 
la réponse. L’initiation à la vérité se fera au 
prix de ce renoncement.

Une création collective de la Compagnie XouY, 
écrite et dirigée par Jean-Baptiste Puech

Avec : Interprète en ombre chinoise Erwan 
Courtioux / Manipulateur Robert Hatisi / Régie 

son Emmanuel
Kluk / Création lumière, manipulateur Luc 

Pagès / Conteur Jean-Baptiste Puech / Création 
musicale et interprète Patrice Rabillé

Coproduction IVT - International Visual Theatre. 
Avec le soutien du Théâtre Paris-Villette, du 

CENTQUATRE-PARIS, du festival
 FRAGMENT(S)#3, de la SPEDIDAM,

de proartiet de la Ville de Paris.
Administration - production Marie Tretiakow / 

proarti / Production - Diffusion Caroline Namer

4e

6e

TARIF SAINT-CYRIEN 
TARIF HORS SAINT-CYRIEN

Un roi sans réponse
SPECTACLE PLURIDISCIPLINAIRE

SPECTACLE jeune public
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Lundi du Jazz
AVEC Dixie Project

Lundi duJazz
AVEC Dixie Project
lundi 05 février  20h30
Durée :  1h30

Berceau de la musique afro-américaine, la 
Louisiane a vu “naître” et prospérer Louis 
Armstrong, Sidney Bechet et bon nombre 
d‘artistes de Blues. Sur des harmonies 
simples, ces compositeurs ont su créer 
des mélodies charmeuses et festives qui 
inspirent encore les artistes de nos jours. 
JACP Swing Project, avec une instrumen-
talisation adaptée, propose une ambiance 
des plus conviviales, mêlant standards 
“Dixies”, Blues et Calypso.

Avec :
Tullia Morand (saxophone et chant)

Jean-Claude Onesta (trombone)
Marie-Ange Martin (guitare et banjo)

José Fallot (contrebasse)

Abonnement
3 spect. 

11e

Tarif
plein

19e

Tarif 
réduit

14e

Tarif défi Action
Culturelle

6e

Tarif pass
Jeunesse 

9,50e

MUSIQUE JAZZ

7e12e

Tarif groupe
C.E, 

associations

Tarif groupe
écoles, 

collèges...
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L'Eveil du Chameau
de murielle magellan

VENDREDI 09 février  20h30
Durée :  1h25

Maryse a des principes. Et elle ne supporte 
pas que sa fille de 18 ans attende un enfant 
d‘un jeune homme, Simon, qui s‘est fait la 
malle. Pour Maryse, le jeune garçon doit 
faire face à ses responsabilités. Elle va 
donc résolument rendre visite au père de 
ce dernier, Mickaël, pour le contraindre à 
jouer son rôle de père en incitant Simon à 
assumer le sien. Sauf que Mickaël n‘a ja-
mais reconnu ce fils qu‘il a eu par accident, 
et qu’il n‘a pas vu grandir. Il refuse les obli-
gations morales qu‘on lui oppose et qu‘il 
a toujours fuies. L‘Éveil du Chameau de 
Murielle Magellan est une comédie féroce 
et émouvante.

Mise en scène : Anouche SETBON

Avec : Aure ATIKA - Pascal ELBÉ - Valérie 
DECOBERT

Décor et costumes : Oria PUPPO 
Lumières : Patrick CLITUS

Musique : Michel WINOGRADOFF
Assistante à la mise en scène : 

Fanette BARRAYA
Production : Théâtre de l’Atelier

Abonnement
3 spect. 

22e

Tarif
plein

29e

Tarif 
réduit

26e

Tarif défi Action
Culturelle

6e

Tarif pass
Jeunesse 

14,50e

L'Eveil du Chameau
de murielle magellan

théâtre

9e23e

Tarif groupe
C.E, 

associations

Tarif groupe
écoles, 

collèges...

©
  C

ha
nt

al 
De

pa
gn

e P
ala

zo
n

          



Festival ElectroChic
“la versailles touch”
SAMEDI 17 MARS  20h30

Pour la 2e année consécutive le Festi-
val ElectroChic s’arrête au Cinéma Les 
Yeux d’Elsa. Cette soirée rendra hom-
mage à ces précurseurs de renommée 
internationale tels que Daft Punk et Air, 
qui ont à cœur de repousser les limites 
technologiques pour provoquer toujours 
de nouvelles sensations. Dans cet es-
prit d’innovation, ElectroChic vous pro-
pose cette année une soirée à la croisée 
des genres, mélangeant la musique avec 
l’image, pour une immersion profonde 
dans la poésie de la musique synthétique.

Abonnement
3 spect. 

5e

Tarif
plein

8e

Tarif 
réduit

7e

Tarif défi Action
Culturelle

6e

Tarif pass
Jeunesse 

4e

6e6e

Tarif groupe
C.E, 

associations

Tarif groupe
écoles, 

collèges...

MUSIQUE FESTIVAL

Festival ElectroChic
“la versailles touch”
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Quelle tempête ! Pas un temps à mettre 
un bec, ni même une patte, dehors ! Cela 
tombe mal : il n’y a plus de bois pour le 
poêle… Et si, pour une fois, c’était Touki 
qui allait chercher du bois dans la forêt ? 
Grand-Bec va préparer un bon thé pen-
dant ce temps-là. Mais le temps passe et 
l’angoisse monte… Touki est bien petit et 
Grand-Bec s’inquiète. Il décide d’aller le 
rejoindre en emportant tout un bric à brac, 
au cas où...

Adaptation et mise en scène : Laurence Belet
Comédiens manipulateurs : Laurent Deville 

et Denis Lagrâce
Lumières et régie générale : Marco Gosselin

Décors : Pierre Gosselin et Thierry Manuel
Marionnettes et accessoires : Laurence Belet 

et Loëtitia Besson
Objets : Jano Bonnin et Marie Senga
Films d‘animation : Wouter Van Reek

Vidéos : Joël Abriac
Musique originale : Philippe Gelda

Costumes : Isabelle Garcia
Production Cie Rouges les Anges

D‘après les livres de Wouter Van Reek (Ed. Bayard Jeu-
nesse) “mauvais temps” et “ La grande échelle “
Traduction : Joëlle Cariou

4e

6e

TARIF SAINT-CYRIEN 
TARIF HORS SAINT-CYRIEN

Si loin, si haut !
d‘après les livres 

de wouter van reek

Si loin, si haut !
d‘après les livres de wouter van reek

JEUDI 29 MARS 9H15, 10H45 ET 14H30
Durée :  0h40
DE 3 à 6 ans

SPECTACLE jeune public
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Décembre 1897, Paris.
Edmond Rostand n’a pas encore trente ans 
mais déjà deux enfants et beaucoup d’an-
goisses. Il n’a rien écrit depuis deux ans. 
En désespoir de cause, il propose au grand 
Constant Coquelin une nouvelle pièce.  
Il s’agit d’une comédie héroïque, en vers, 
pour les fêtes. Seul souci : elle n’est pas 
encore écrite. Faisant fi des caprices des 
actrices, des exigences de ses producteurs 
corses, de la jalousie de sa femme, des 
histoires de cœur de son meilleur ami et 
du manque d’enthousiasme de l’ensemble 
de son entourage, Edmond se met à écrire 
cette pièce à laquelle personne ne croit. 
Pour l’instant, il n’en a que le titre : Cyrano 
de Bergerac.

Productions : Tournée du Théâtre du Palais-Royal
En accord avec Acmé et légende
Mise en Scène : Alexis Michalik 

Décors : Juliette Azzopardi 
Costumes : Marion Rebmann - Lumières : Arnaud Jung 

Combats : François Rostain - Musique : Romain Trouillet 
Assistante à la mise en scène : Aida Asgharzaden

Avec
Guillaume SENTOU (Edmond Rostand)

Pierre FOREST(Constant Coquelin, Stanislavski)
Kevin GARNICHAT (Léonidas Volny, un spectateur, un cadet)

Régis VALLEE (Courteline, Jean Coquelin, l’employé de la gare, l’huissier)
Nicolas LUMBRERAS (Georges Feydeau, Melies, 
Lucien Guitry, Maurice Ravel, Tchekhov,le contrôleur)

Eriq EBOUANEY (Mr Honoré, le vieux cabot, un journaliste)
Christian MULOT (Ange Flourie, Claretie, Antoine Lumière, le vieux critique, le client 

raciste, Carbon, un journaliste, Lignière, le Chauffeur)
Pierre BENEZIT (Marcel Floury, le Costumier, le Directeur, le réceptionniste)

Stéphanie CAILLOL (Jeanne d’Alcy)
Anna MIHALCEA (Rosemonde)

Christine BONNARD (Maria Legault, Jacqueline)
Valérie VOGT (Sarah Bernhardt, La vieille actrice, la serveuse, Suzon)

Edmond
d‘après ALEXIS MICHALIK

Abonnement
3 spect. 

26e

Tarif
plein

34e

Tarif 
réduit

30e

Tarif défi Action
Culturelle

15e

Tarif pass
Jeunesse 

17e

Edmond
d‘après alexis michalik
MERCREDI 11 AVRIL  20h30
Durée :  1h50

théâtre
©
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Tarif groupe
C.E, 

associations

Tarif groupe
écoles, 

collèges...
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CINQ récompenses AUX MOLIères 2017
Meilleur spectacle de théâtre privé/ Révélation masculine/ Meilleur metteur en scène

Molière du meilleur comédien dans un second rôle/Molière du meilleur auteur francophone vivant



Aïssatou vit dans un village du Sénégal. 
Comme toutes les petites filles du village, 
elle ne va pas à l’école. Toute la journée, 
elle aide sa mère dans ses tâches quoti-
diennes. Un matin, elle reçoit une lettre de 
son oncle et demande à ses quatre frères 
de la lui lire. Mais ils se moquent d’elle et 
tentent de lui voler son beau timbre. Alors 
Aïssatou s’enfuit vers l’Est jusqu’au grand 
baobab, un arbre fétiche, dans lequel elle 
décide de rester. Grâce à son imagination 
et sa détermination, elle réussit à aller 
à l’école et apprendre à lire comme ses 
frères. Pour atteindre son but, elle traver-
sera des situations difficiles qui lui per-
mettront de grandir et vivre enfin heureuse 
dans son village.

Mise en scène, scénographie : 
Colette Blanchet, Françoise Rouillon

en collaboration avec Jean Opfermann
Texte et Dialogues: Yves Pinguilly

Décors et Graphisme: Nadia Gaborit
Création musicale: Raphael Dupleix  

(rythmes, chansons et musiques sénégalaises)
Régie technique: Boussad Ladjadj

Chargée de diffusion: Corinne Foucouin
 Avec : Colette Blanchet et Françoise Rouillon

Comédienne, Danseuse , Chanteuse : Julie Kpéré, 
en alternance : Jocelyne Vignon

Abonnement
3 spect. 

5e

Tarif
plein

8e

Tarif 
réduit

7e

Tarif défi Action
Culturelle

6e

Tarif pass
Jeunesse 

4e

T A R I F  J E U N E  P U B L I C

La pluie des mots
théâtre d‘ombres et musique africaine

MERCREDI 16 MAI 14H
Durée :  0h50

à partir de 3 ans

La pluie des mots
Théâtre d‘ombres et musique africaine

SPECTACLE jeune public

          

6e6e

Tarif groupe
C.E, 

associations

Tarif groupe
écoles, 

collèges...



Boléro
avec la compagnie julien lestel
samedi 26 mai 20h30
Durée :  1h30 avec entracte

Formé à l’école de danse du ballet de l’Opé-
ra National de Paris et au conservatoire 
Supérieur de Paris où il obtient un premier 
prix, Julien Lestel travaille avec Noureev, 
Robbins, Kylian, Forsythe, Preljocaj, Ro-
land Petit, Pina Baush, Childs, Carolyn 
Carlson, Dawson, Malandain. Cette année, 
la compagnie de Julien Lestel s’apprête à 
offrir une nouvelle prestation au public 
avec “Boléro”, une œuvre grandiose et 
pleine de surprises. 
À découvrir sans hésiter !

La Compagnie Julien LESTEL 
reçoit le soutien de la Ville de Marseille 

et du Conseil Départemental des Bouches du Rhône
La Compagnie Julien LESTEL est en résidence 

de création longue à l‘OPERA DE MASSY, 
avec le soutien de la DRAC Île-de- France

Abonnement
3 spect. 

16e

Tarif
plein

24e

Tarif 
réduit

19e

Tarif défi Action
Culturelle

6e

Tarif pass
Jeunesse 

12e

DANSE

Boléro
avec la compagnie julien lestel
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Tarif groupe
C.E, 

associations

Tarif groupe
écoles, 

collèges...
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En accord avec : 
Marc Mondon Productions

Abonnement
3 spect. 

16e

Tarif
plein

24e

Tarif 
réduit

19e

Tarif défi Action
Culturelle

6e

Tarif pass
Jeunesse 

12e

Passion 80
le rythme des années 80

samedi 2 juin 20h30
Durée : 1h20

MUSIQUE 80‘

Passion 80 
le rythme DES ANNées 80

8e17e

Tarif groupe
C.E, 

associations

Tarif groupe
écoles, 

collèges...

©
  D
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Qui n’a pas chanté ou dansé sur ces chan-
sons des années 80 ?
Des tubes comme “Besoin de rien, envie 
de toi”, “Je te donne” de  Goldman, “Ma-
cumba”  de JP Mader, “Capitaine Aban-
donné”, “T’as le look coco”, “Une autre 
histoire”... mettront le feu sur scène !
Alain Llorca, chanteur guitariste du groupe 
Gold, Richard Sanderson, chanteur du titre 
“La Boum” et un invité surprise assure-
ront un super medley des années 80.  Ce 
concert familial plaira aux mélomanes de la 
période. En famille ou entre amis, un mo-
ment de danse et de musique inoubliable !

          



e n t r é e  l i b r e

Le Festival Mort de Rire
Les   20, 21, 22 OCTOBRE 2017

Le Salon des Arts de Saint-Cyr-l’École est 
le rendez-vous incontournable des artistes 
plasticiens. Chaque année, des lauréats 
sont récompensés dans les rubriques pein-
ture/aquarelle/pastel, gravure/dessin/illus-
tration, photographie, sculpture/terre-cuite/
céramique et collage/techniques mixtes.  
Le jury est composé de 4 ou 5 membres : l‘élue à la 
culture, 1 ou 2 personnalités, 1 artiste oeuvrant dans un 
autre domaine que les Arts Plastiques.
4 prix sont attribués : 1 prix du jury, toutes disciplines 
confondues, 1 autre par groupe de discipline, 1 prix 
du public et 1 prix attribué  par Monsieur le Maire.

Pour sa 4e édition, le Festival de théâtre 
amateur, Mort de Rire, fait vibrer Saint-Cyr-
l’Ecole 3 jours durant ! 
Les troupes venues de toute la France 
proposent 5 représentations de qualité et 
pleines d’humour. 
Le Festival Mort de Rire est porté par l’as-
sociation saint-cyrienne, La Divine Comé-
die et ses 15 bénévoles. En famille ou entre 
amis, surprise, convivialité et talent sont au 
programme !

Le Salon des Arts
du 07/02 au 14/02,  15H-18H30

Vos autres évènements culture à  Saint-Cyr

renseignements
ladivinecomedie78@gmail.com  

06 67 71 64 41

renseignements
La Boutique Culturelle

01 30 14 82 95

Nocturne vendredi 9 février : 19h30-22h 
Fermé le dimanche 11 février

Sculpture de Bernard Hubert

8e 4e 25e

Adultes Enfants PASS
week-end

TA
RI

FSBilletreduc.com
1e de moins

©
  D
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Le Case ô Arts est dédié à l‘univers de la 
musique amplifiée. Un studio de répétition 
est disponible à la location. Le lieu propose 
également un studio d‘enregistrement très 
moderne. Il ouvre parfois ses portes pour des 

concerts. Le Case ô Arts permet aux jeunes 
artistes de répéter et d’enregistrer leurs com-
positions, en bénéficiant de l’accompagne-
ment technique et artistique d’un ingénieur du 
son professionnel.

11  rue yves farge - 01 39 48 99 32 
caseoarts@saintcyr78.fr

Le cinéma d’art et essai Les Yeux d’Elsa 
est labellisé Jeune Public. Il propose 4 à 5 
films par semaine à des tarifs très attrac-
tifs. Des soirées “Ciné-Rencontres” avec 
des réalisateurs ou des spécialistes, des 
films en 3D et des “Ciné-Goûter-Animés” 
font le bonheur des petits et des publics 

de tous âges. Au mois de juin, retrouvez 
le festival pour Jeune Public, Les Yeux 
pleins d’étoiles : Des reprises de films, 
des avant-premières, des ateliers, l’exposi-
tion du travail des enfants des écoles, un 
ciné-concert, des spectacles et surtout de 
grands moments de convivialité ! 

Le Cinéma
lES YEUX D‘ELSA
11 bis avenue jean jaurès
01 30 14 82 96

T O U S  V O S  L I E U X  D E  c u l t u r e  à  S a i n t - C y r

Le Case ô Arts
lE lieu des artistes

22          



La Bibliothèque 
albert camus
8, rue l. sampaix - 01 30 14 82 98 
bibliotheque@saintcyr78.fr,   bibliotheque.saintcyr78.fr

La bibliothèque Albert Camus, claire, confor-
table et chaleureuse, s’organise en plusieurs 
espaces : un pôle adulte, un pôle jeunesse, 
un espace multimédia. Elle propose près 
de 30 000 ouvrages en accès direct et une 
sélection de 40 revues thématiques. Le prêt 
et l’inscription sont gratuits. Des actions 

culturelles y sont régulièrement proposées. 
Le site internet de la bibliothèque permet 
l’accès au catalogue des collections, la ré-
servation d’ouvrages et la suggestion d’achat 
de nouveaux documents. Chacun peut aussi 
donner son avis sur ses lectures ! 

T O U S  V O S  L I E U X  D E  c u l t u r e  à  S a i n t - C y r

Le Théâtre Gérard Philipe est le carrefour de 
la culture saint-cyrienne depuis plus de 30 
ans. Avec ses 515 places assises ou ses 800 
places debout, c‘est un lieu vivant, ouvert à 
tous les âges et à l’écoute des artistes et du 
public qui, chaque année, vient toujours plus 
nombreux.

Le théâtre offre une programmation artistique 
et culturelle riche et variée : du théâtre clas-
sique ou contemporain, de la danse, de l’opé-
ra, différents styles de musique.

Le Théâtre
gérard philipe
Rue gérard philipe
01 30 14 82 95
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   a u  t h é â t r e  g é r a r d  p h i l i p e

LE CONCERT de professeurs
L‘EMSCE joue...
L‘EMSCE chante...

école sainte julitte
1 spectacle par an

1 spectacle occasionnellement

école de musique 
de saint-cyr-l‘école

ASSOCIATION EDUCATIVE
LES 3 Cèdres

LIONS CLUB

Créée en avril 2015, l’Ecole de Musique de Saint-Cyr- l’Ecole et 
ses 20 professeurs assurent l’enseignement musical associatif 
dans la ville. Elle propose chaque année 3 concerts au Théâtre Gé-
rard Philipe : le concert des profs, celui des formations musicales 
et un concert de chorales. L’EMSCE est également présente pour 
l’animation de contes musicaux à la bibliothèque Albert Camus et 
d’un ciné concert au cinéma les Yeux d’Elsa. www.emsce78.fr
         emsce78

L‘association Educative les 3 Cèdres, gestionnaire de l‘école 
Sainte Julitte présente annuellement un spectacle sur la scène du 
Théâtre Gérard Philipe. Servie par les élèves de l’école, la Comé-
die musicale est à l’honneur. 
contact@ecolesaintejulitte.fr

Au profit d’une œuvre de solidarité qui leur tient à cœur, les Lions 
de Saint-Cyr et Fontenay mobilisent des artistes de qualité au 
Théâtre Gérard Philipe.
www.lionsclub-stcyr-fontenay.org

1 spectacle par an

UNION MUSICALE DE 
LA SAINT-CYRIENNE 

Pilier historique de la culture musicale de Saint-Cyr, l’harmonie 
“La Saint-Cyrienne”, créée en 1877, est l’une des plus anciennes 
associations de la ville. Elle fête ses 140 ans ! Vous les croiserez 
sous des airs de musique militaire lors de nos défilés officiels 
mais aussi lors de leur concert annuel au Théâtre Gérard Philipe 
dans un répertoire de musiques actuelles.
www.harmoniesaintcyr78.fr
       LaSaintCyrienne

v o s  a s s o c i a t i o n s  p r é s e n t e n t
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   a u  t h é â t r e  g é r a r d  p h i l i p e

1  spectacle par an

1 spectacle  par an

1 spectacle par an

le festival mort de rire (octobre)  :  se référer à la pAGE 21
1  spectacle de théâtre (janvier)
1 spectacle des élèves (case ô arts en juin)

1 spectacle par an

Saint-cyr-l‘école danse

dependanse jazz

chorenergie

LA DIVINE COMédie

lES SAINT-CYRIENNES

Les célèbres Majorettes de Saint-Cyr illuminent de leurs pail-
lettes le Théâtre Gérard Philipe en fin d‘année scolaire pour le 
bonheur des petits et des grands.
       majorettes st cyr  

Danse Modernjazz, Zumba Fitness, Musicall Workshop, etc. Il y 
en a pour tous les amateurs de danse. Une représentation de fin 
d’année est prévue au Théâtre.
dependansejazz@yahoo.fr

Des danseurs de tous âges de l’association Chorénergie pro-
posent deux représentations de jazz, contemporaine ou orien-
tale, hip-hop..
www.chorenergie.org
         Chorenergie

Un festival de théâtre amateur Mort de Rire et une représenta-
tion théâtrale annuelle au Théâtre Gérard Philipe, les acteurs 
amateurs de Saint-Cyr-l’École brûlent les planches pour le plus 
grand plaisir de tous.

       La-Divine-Comédie

Saint-Cyr-l’École Danse, c’est le talent des élèves de Clarisse, 
professeur de danse classique, qui donnent le meilleur pour en-
chanter leur public.
www.saintcyrlecoledanse.fr
        SaintCyrLecoleDanse
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L‘ABONNEMENT :
L‘abonnement à au moins 3 spectacles permet de bénéficier du tarif abonné pour le reste de la saison. 

LE TARIF RÉDUIT : 
-26 ans non Saint-Cyrien, + 65 ans, groupes de 4 personnes et plus (1 achat groupé), demandeurs d‘emploi, 
personnes bénéficiant de minima sociaux, familles nombreuses, personnes handicapées (sur présentation 
de justificatif), ateliers de pratique artistique, services jeunesse.

LE TARIF DÉFI ACTION CULTURELLE :
Réservé aux étudiants inscrits au “Défi Action Culturelle” de l‘université de Versailles Saint-Quentin-en-Yve-
lines (sur présentation de justificatif).

LE TARIF PASS JEUNESSE :
Pass Jeunesse : -26 ans résident à Saint-Cyr-l’École (sur présentation de la carte Pass Jeunesse).
Pour établir le Pass Jeunesse consulter la Boutique Culturelle.

LE TARIF DE GROUPE, C.E, ASSOCIATIONS : 
Groupe de 10 personnes et plus, limité à 80 personnes (associations, comités d’entreprise).

LE TARIF DE GROUPE, ÉCOLES, COLLÈGES, LYCÉES : 
Groupe de 10 personnes et plus, écoles, collèges, lycées ; consulter la boutique culturelle.

Infos pratiques

avec le soutien de

Les places de spectacle sont numérotées sauf 
pour le festival ElectroChic. 

Ces places numérotées ne peuvent plus être 
garanties 5mn avant le lever de rideau. 
  
Les réservations doivent être réglées dans un 
délai de 7 jours. Passé ce délai, elles seront 
automatiquement remises en circulation.

Par respect des artistes autant que du public: 
suivant le spectacle, après la fermeture des         
portes, l‘accès dans la salle peut être interdit ou 
différé parfois jusqu‘à l‘entracte, les retarda- 
taires seront placés dans la salle aux places  
restées vacantes.

La direction peut, en cas de nécessité, être 
amenée à modifier les programmes et les dis-
tributions des spectacles.

Accueil des personnes handicapées : afin de 
mieux vous accueillir, nous vous remercions 
de bien vouloir nous informer de votre venue.

Les billets ne sont ni repris, ni échangés, sauf 
annulation de spectacle.

L’accès à la salle se fait, en principe, 30 minutes 
avant le début du spectacle. 
  
Les représentations commencent à l’heure.

Il est interdit de filmer, photographier et enregistrer pendant la représentation.
Les téléphones portables doivent être éteints dès l‘entrée dans la salle.

Recommandations :
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cOMMENT se rendre au THEATRE

Par la route 
A 13 dir. Saint-Quentin-en-Yvelines, 
sortie Bois-d’Arcy ou RN 186 
sortie Saint-Cyr-l’École (à gauche).

Par le train 
Gare Montparnasse 
direction Rambouillet ou Mantes-la-Jolie arrêt 
Saint-Cyr-l’École, puis prendre 
le bus 1, 2, 3 ou 6.

Par le RER 
RER C direction Saint-Quentin-en-Yvelines
Arrêt Saint-Cyr-l’École,
puis prendre le bus 1, 2, 3 ou 6.

Par le Bus 
De la gare de Saint-Cyr-l’École, 
prendre les services de bus 
(tél. 01 30 58 25 45)
Ligne 1 Ligne 2 Ligne 3 Ligne 6  
Arrêt Gérard Philipe.

La Boutique Culturelle 
11 ter av. Jean Jaurès
78210 Saint-Cyr-l’École
Tél : 01 30 14 82 95
Fax : 01 30 23 09 91
boutiqueculturelle@saintcyr78.fr

Infos pratiques

DIRECTION DE LA PUBLICATION
Bernard Debain, 

Maire de Saint-Cyr-l’École 

Impression : Lescure Théol 
Tél. 02 32 77 32 40 

RCS : Evreux B 449 545 417
Crédits photo première 

de couverture : Emilie Brouchon
Licences d’entrepreneur du spectacle : 

n°1 1044780 / n°3-10-41209
Publication périodique 

municipale non contractuelle
Rédaction : Camille Ayme, 

Antoine Boitez, Béatrice Torky
Conception graphique : Eve Pionnier

Horaires d’ouverture
Mardi 13h-17h30
Mercredi 9h-12h / 13h-17h
Jeudi   13h-20h
Vendredi 13h-17h

La Boutique culturelle est fermée au 
pu blic durant les vacances scolaires, 
les jours fériés, ainsi que quelques 
fermetures exceptionnelles.
Se renseigner auprès de la boutique 
culturelle.

Modalités de paiement

Réservations / billetterie

au théâtre Dernière minute
Espèces  /  CB 
Chèque* / Chèque culture**

à la Boutique culturelle
Espèces
CB
Chèque*
Chèque culture**

PAR courrier
Chèque*

par Téléphone
CB

*Chèque à l‘ordre de : Régie Culture et Manifestations
**Chèque culture : édité par les prestataires “groupe chèque déjeuner” ou “Tir Goupé”, au-
cun rendu de monnaie sur les chèques culture
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Renseignements et réservations : 
Boutique Culturelle
Tel.01 30 14 82 95 / boutiqueculturelle@saintcyr78.fr
Lieux des représentations: Théâtre Gérard Philipe et Cinéma les Yeux d‘Elsa

Septembre 2017
Soirée d’ouverture : Pourquoi ? de Michael Hirsch Sam. 29 sept.  20h30  HUMOUR 

Octobre 2017 
Un tramway nommé désir Sam. 07 oct.  20h30  THÉÂTRE
Skazat, musique d‘Europe de l‘Est Sam. 14 oct. 20h30 MUSIQUE

Novembre 2017
Musique principale de l‘Armée de Terre Ven. 10 nov. 20h30 MUSIQUE 
Lundi du Jazz avec Francis Lockwood Lun. 20 nov. 20h30 MUSIQUE 
Le Bourgeois Gentilhomme de Molière Jeu. 30 nov. 20h30 THÉÂTRE

Décembre 2017
Le Bourgeois Gentilhomme de Molière Sam. 02 déc. 20h30 THÉÂTRE
Alain Choquette Ven. 08 déc. 20h30 M A G I E

Janvier 2018 JEUNE PUBLIC
Columbo, meurtre sous prescription Sam. 13 jan. 20h30 THÉÂTRE
avec Martin Lamotte

Un Roi sans réponse, spectacle pluridisciplinaire Mar. 30 jan. 10h-14h30 JEUNE PUBLIC

Février 2018
Lundi du Jazz avec Dixie Project Lun. 05 fév. 20h30 MUSIQUE
L‘éveil du Chameau de Murielle Magellan Ven. 09 fév. 20h30 THÉÂTRE

Mars 2018
Festival ElectroChic “la Versailles Touch” Sam. 17 mars 20h30 MUSIQUE
Si loin, si haut ! Jeu. 29 mars  9h15, 10h45, 14h30 JEUNE PUBLIC

Avril 2018
Edmond d‘après Alexis Michalik Mer.11 avr. 20h30 THÉÂTRE

Mai 2018
La pluie des mots Mer. 16 mai 14h JEUNE PUBLIC
Boléro avec la compagnie Julien Lestel Sam. 26 mai 20h30 D A N S E

Juin 2018
Passion 80 Sam. 02 juin 20h30 MUSIQUE

AUTRES RENDEZ-VOUS
Salon des arts 7 au 14 Fév. 
Festival Mort de Rire 20, 21, 22 oct. 2017 THÉÂTRE

Agenda  
saison 2017-2018
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